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Estany Sud

Tourist info Almenara - Molí d’arròs
Plaça del Molí s/n
Tél. 962 623 345
almenara@touristinfo.net
Tourist info Playa Casablanca
été ou période estivale
Plaça del Mar s/n
Tél. 962 623 100

www.almenara.es
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ITINÉRAIRE ELS ESTANYS

À l’est du village, en direction de la plage et
au milieu des champs, vous trouverez Els
Estanys d'Almenara, une zone humide
d’une valeur écologique extraordinaire.
Elle appartenait à l’ancienne vaste zone
humide qui longeait les côtes valenciennes.
Il s’agit de trois lagunes d’eau douce de
grandes dimensions, situées dans le marécage d’Almenara. L’eau transparente qui jaillit
dans l’Ullal de Cavanilles vient des aquifères de la Sierra de Espadán, située à
proximité, et fait en sorte qu’elles restent
inondées tout au long de l’année.
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Vous tomberez tout d’abord sur l’Ullal de
Cavanilles1, ouverture naturelle entre les
roches d’où jaillit l’eau souterraine en provenance de la Sierra de Espadán.
En continuant sur le sentier, près de l’Estany
Gran, entre les joncs et les orangers, vous
arriverez à la zone des mûriers2. Les mûriers
ont été introduits au XVIIe siècle ; ils étaient
utilisés pour nourrir les vers à soie à la grande
époque de la Route de la soie.
Après une promenade agréable, vous arriverez
au moteur3, qui servait jadis à réguler l’eau
des zones humides ; en période de sécheresse,
il permettait d’extraire l’eau des Estanys afin
d’arroser les champs cultivés des environs.
Si vous continuez à marcher, le sentier bifurque vers l’observatoire de La Taiola4 ou vers
l’observatoire de Casablanca5. La visite des
deux observatoires vous permettra d’avoir une
vision élargie de la zone et de la biodiversité
du lieu.

AJUNTAMENT

D’ALMENARA

“Ullal de Cavanilles”

S’agissant d’un
refuge, d’une étape
pour oiseaux et
d’un emplacement
idéal pour leur
nidification, il a été
désigné comme
Zone de protection
spéciale pour les
oiseaux (ZPS).
Els Estanys, servent de refuge à certaines espèces
d’oiseaux telles que le héron cendré, la poule
d’eau, la foulque macroule, l’aigrette, la talève
sultane, le martinet, la guifette, l’échasse et une
multitude d’oiseaux qui font étape ici lors de leur
migration. On peut également remarquer la vie
sous-marine, où l’émyde lépreuse, la grenouille
commune, l’anguille, la squille, le petxinot (la
mulette) et le samaruc (Valencia hispanica) ont
résisté à l’épreuve du temps.
Quant à la végétation, ce sont les espèces caractéristiques des marécages qui prédominent, parmi
lesquelles le pigamon des marais, le lys jaune, les
roselières, le genêt des teinturiers, etc

Pour découvrir ce milieu, nous proposons aux visiteurs de parcourir l’itinéraire 1, qui débute près de l’aire de
loisirs. Le long du parcours, vous
trouverez des panneaux d’information
sur la biodiversité afin de connaître
un peu mieux ce petit trésor naturel.
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Respectez l’environnement.
Ne sortez pas des chemins balisés et ne jetez pas d’ordures. Visitez le site en
petits groupes, de manière à éviter de faire du bruit et de déranger les animaux.

